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                               À Évry, le 9 mars 2017

ÉVÉNEMENTS
Deux grandes rencontres 

avec l’apprentissage 
du 22 au 25 mars 2017

La Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME) ouvrira de nouveau ses portes du mercredi 22 au samedi 25 
mars prochain sur ses trois sites pour faire découvrir plus de 90 formations du préapprentissage au 
BAC+5. La FDME participe également à la Semaine de l’Industrie. Les métiers industriels seront ainsi 
mis à l’honneur à travers un programme riche et varié d’animations.  

Les Portes Ouvertes de janvier et février derniers ont rassemblé plus de 2500 visiteurs. 
Du mercredi 22 au samedi 25 mars, ce sera à nouveau l’occasion d’accueillir les publics jeune et 
adulte pour la construction d’un parcours de formation. Les sites de Bondoufle, Évry, Massy seront 
ouverts de 9h à 17h. 

SEMAINE DE 
L’INDUSTRIE

Pour la plupart injustement méconnus des jeunes, les métiers industriels 
présentent de réels atouts en termes d’insertion professionnelle et de 
rémunération. 

À la FDME, de nombreuses activités seront proposées au public afin de 
faire découvrir une industrie innovante, moderne et respectueuse de 
l’environnement. 
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PORTES 
OUVERTES

     JOURS POUR : 4
• Visiter les plateaux techniques avec les formateurs et apprentis.
• Construire et approfondir des projets de formation avec : 
  > Les Chargés de Développement spécialisés dans la   

recherche d’entreprises. 
> Le représentant des Missions Locales.
> La Chargée de Mission Handicap. 
> Une aide à l’orientation au Centre de Ressources.

• Profiter des animations du Bureau Des Apprentis et des 
Anciens Apprentis (samedi 25 mars) :
> Échanges directs et partage d’informations avec les 
apprentis. 
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Contact Presse : Myriam BENAMA - 01 60 79 93 01 - m.benama@fdme91.fr

www.facmetiers91.fr /fdme91 /FacDesMetiers91
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PROGRAMME DE LA 
SEMAINE DE  L’INDUSTRIE À LA FDME
DU 22 AU 25 MARS 2017
 
• Mercredi 22 et jeudi 23 mars - 10h/18h
   Stand au centre commercial Leclerc - Étampes 
   Exposition organisée par la Sous-Préfecture   

d’Étampes sur les métiers de l’industrie en   
sud Essonne avec présence d’entreprises.

• Du mercredi 22 au samedi 25 mars - 9h/17h 
   Lors de nos Portes Ouvertes   
   Site de Bondoufle - 3 rue de Villeroy
   - Présentation de l’Usine du futur et des 

opportunités en termes de métiers, de 
formations et d’avenir (voir encadré).

   - Exposition des oeuvres des Meilleurs   
Ouvriers de France en lien avec l’industrie. 

  

 
Site d’Évry - 3 chemin de la Grange Feu Louis 
Expositions d’objets recyclés et d’un 
véhicule électrique conçu à partir d’un 
véhicule thermique, réalisés par nos 
apprentis des filières industrielle et 
automobile. 

• Vendredi 24 et samedi 25 mars - 10h/18h
Stand au centre commercial Évry II

   Forum organisé par la Préfecture de 
l’Essonne : animations et valorisation de 
l’apprentissage dans l’industrie.

• Samedi 25 mars 
   Signatures de conventions de partenariat
   Site d’Évry - 12h00   
 Entre la FDME et de grands groupes 

industriels : DEF, ENEDIS, SUEZ. 

   ‘‘Vis ma vie dans l’Industrie’’
 Sites de Bondoufle et Évry - dans la matinée
Rencontres avec des chefs d’entreprise, 
maîtres d’apprentissage et anciens apprentis. 

D’autres Portes Ouvertes 
seront organisées à la FDME

les samedis 20 mai et 1er juillet 2017
 de 9h à 12h.  

Implantation de ‘‘L’Usine du futur’’ 
à la FDME

Un centre de formation 4.0 accueillera à la 
rentrée 2018 les apprentis de la FDME ainsi 
que des salariés en formation continue qui 
seront formés aux nouvelles méthodes de 
production grâce à des moyens techniques 
et didactiques à la pointe de la technologie. 

Ce projet a été mis en œuvre par un consortium 
(l’Aforp, l’Afpa, Faculté des Métiers de l’Essonne, 
Fives Maintenance, le GIFAS, le GIM, Safran) dans 
le but de faire face à l’évolution des besoins du 
secteur industriel qui subit une véritable révolution 
technologique. 
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